
Les vacances de Lilou détective
Dans cette fiche du mois d’avril, les enfants se mettent à l’affiche
dans un numéro de cirque, ils se rendent dans un club de vacances 
pour rédiger un rapport d’enquête et enfin, ils exercent leur œil de lynx 
à la recherche d’éléments illustrés.
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Voici le numéro de la rentrée  
Un numéro bien équilibré avec ses deux histoires qui nous parlent d’une rentrée 
drôle et légère avec Léonard le canard, mais aussi d’une rentrée plus difficile avec 
Nino le baleineau. Entre la joie et la tristesse, les enfants pourront se retrouver
et même s’exprimer à l’occasion de la dernière activité proposée dans cette fiche.

Marie Christine Hendrickx
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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Le cirque, c’est étonnant !
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1. Que le spectacle commence !

Objectifs
1. Exploiter ses connaissances de l’univers du cirque.
2. Réaliser une affiche de cirque.

Support
La rubrique La petite histoire « Tous au cirque ! »

Matériel
Feuilles, pinceaux, peinture

Déroulement
1. Après la lecture de la petite histoire, demander aux élèves de :

• jumeler chaque enfant de l’histoire à l’artiste de cirque qui l’entraîne 
(Tom/la trapéziste, Noé/l’acrobate, Léa/le dresseur de chevaux,
Julien /le magicien, Lili/les clowns) ;

• nommer d’autres métiers du cirque que ceux présentés dans la petite histoire 
(jongleur, dompteur, équilibriste, contorsionniste, monocycliste, échassier, etc.) ;

• relever tous les mots (adjectifs) utilisés par l’autrice pour décrire le cirque 
(renversant, étonnant, impressionnant, magique, comique, fantastique) ;

• trouver un autre adjectif pour décrire le cirque : « Le cirque, c’est…».

2. Proposer aux élèves de réaliser chacun une affiche de cirque.

• Choisir un numéro de cirque qu’ils aimeraient pratiquer.
• Se représenter en peinture en train d’exécuter leur numéro.
• Ajouter un titre qui mentionne leur nom et leur discipline.
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2. Rapport d’enquête
Objectif
Rédiger un rapport d’enquête.

Support
La rubrique Le roman « Les vacances de Lilou détective »

Déroulement
Après la lecture du roman, proposer aux enfants de rédiger un rapport sur ce qui s’est passé
dans le club de vacances.

Quels crimes ont été commis ? Des vols de bijoux
Où les crimes ont-il été commis ? Dans le club de vacances « Le club Rêve »

Qui étaient les suspects ?
Mathieu, le « Monsieur répare-tout »
Sam, le responsable du linge
Célya, la directrice

Pourquoi étaient-ils suspects ?
Ils possèdent tous les trois
un passe-partout pour entrer
dans les chalets des vacanciers.

Quel indice a permis de progresser
dans l’enquête ?

Lilou a reconnu les chaussures du voleur 
ou de la voleuse caché(e) sous le lit
de son chalet.

Qui est le ou la coupable ? Célya, la directrice du club de vacances.

Quelle est la preuve ?
En tombant à l’eau, la directrice
a perdu le collier volé qui se trouvait
dans sa poche.

Qui a mené l’enquête ? Quel est son surnom ?
Lilou,  la petite fi lle d’une gagnante
d’un séjour dans ce club de vacances.
Elle est surnommée « Œil-de-lynx ».
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Une grande diversité d’animaux et de végétaux se côtoient 
dans la nature. Ils ont tous un rôle important à y jouer.

Lorsqu’une espèce est en danger, les abeilles par exemple, 
c’est l’équilibre de tout son écosystème qui est menacé.

Ce ver de terre mange 
les déchets végétaux et aère la terre.

Cet écureuil enterre des glands un peu 
partout et permet à de nouveaux arbres 
de pousser.

Ces abeilles pollinisent les plantes.

Un hôtel pour les insectes

Regarde toutes ces petites bêtes!

Ils travaillent fort pour maintenir 
la qualité de l’environnement.

Le défi écolo 
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3. As-tu des yeux de lynx ? 

Objectif
Exercer son sens de l’observation.

Support
Tout le magazine

Déroulement
Former des équipes de deux ou trois. Mettre au défi chaque équipe de retrouver
les détails illustrés suivants :  

• Un ballon rouge (page 7)
• Un nœud papillon bleu (page 8)
• Un panier de pique-nique (page 15)
• Un couple de randonneurs (page 16)
• Des pommes de pin (page 18)
• Des joueurs de tennis (page 19)
• Une boîte à outils (page 24)
• Un croissant (page 26)
• Une pile de linge propre (page 27)
• Des œufs bleus (page 40)
• Une poêle à frire (page 44)
• Une étoile jaune (page 50)
• De la neige (page 55)
• Un gland (page 58)
• Un singe (page 62)
• Une boîte aux lettres (C3)
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Je suis Louna et je suis une étoile du cirque  
Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau, Québec Amérique Jeunesse.

Louna est une fillette pleine d’imagination qui vit de nombreuses aventures.
Dans cet album, elle rêve d’être une artiste aux multiples talents. En attendant, 
c’est son univers quotidien qu’elle métamorphose en merveilleuses scènes
de cirque. Les illustrations splendides sont à la hauteur des rêves de Louna.

Le voleur de sandwichs  
André Marois et Patrick Doyon, La Pastèque.

Marin adore les sandwichs que sa mère lui prépare chaque jour pour son dîner 
à l’école. Mais voilà qu’un jour, le sandwich disparaît de sa boîte à lunch.
Et c’est la même chose les jours suivants. Marin décide de mener une enquête, 
d’abord seul, puis avec l’aide de ses parents. Un album drôle et abondamment 
illustré, qui captivera les jeunes lecteurs. 

Mystère au chalet      
Carolyn Chouinard et Léa Matte, Dominique et Compagnie.

Félix et Théo passent l’été au chalet avec leurs parents. La rumeur circule
que leur étrange voisin serait un vampire. Faisant preuve de courage,
les jumeaux mèneront l’enquête et réussiront à percer la véritable identité
de l’homme. Un mini roman écrit en gros caractères et divisé en courts chapitres, 
bien adapté aux jeunes lecteurs.

Suggestions de lecture
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